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L’année 2019 s’est avérée favorable au fonds AIMS Target Return : son portefeuille a généré 
des performances solides et a réussi à limiter les pertes dans des conditions de marché 
parfois difficiles, comme en mai et en août.  
 

Analyse des performances de 2019 
 
La correction marquée des marchés fin 2018 a été rapidement effacée au premier trimestre 
2019 grâce notamment au changement de cap de la politique monétaire de la Réserve 
fédérale américaine. Dans ce contexte, le fonds a enregistré des performances solides dans le 
sillage des Stratégies directionnelles actions. 
 
Après le rebond des performances lors des trois premiers mois, le fonds a poursuivi sur sa 
lancée lors des deuxième et troisième trimestres. Il a réussi à la fois à profiter de la hausse des 
marchés et à limiter les pertes lorsque les conditions se sont dégradées, comme en mai et en 
août. Malgré quelques épisodes d’aversion au risque, les stratégies actions et crédit de la 
poche Directionnelle ont généré des performances positives, même si c’est la stratégie de 
Réduction du risque du portefeuille qui a apporté la contribution la plus élevée sur la période. 
Grâce à une exposition accrue aux actifs à duration longue et aux devises asiatiques à faible 
rendement, le fonds a largement bénéficié des périodes marquées par l’augmentation des 
tensions commerciales et la détérioration des perspectives de la croissance mondiale.  
L’appétit pour le risque a fortement augmenté au quatrième trimestre et les investisseurs sont 
devenus plus optimistes pour 2020 grâce à l’accord commercial de « phase 1 » conclu entre 
les États-Unis et la Chine et au point bas de la tendance baissière du cycle économique anticipé 
pour la fin 2019. Compte tenu de ces tendances, la répartition des risques du portefeuille a 
été renforcée et les stratégies actions et crédit de la poche Directionnelle ont ensuite 
contribué aux performances. Les stratégies non directionnelles, plus opportunistes, ont 
également eu une incidence positive sur les performances et ont plus que compensé les pertes 
des positions défensives des stratégies de Réduction du risque. 
 
Dans l’ensemble, ce sont les stratégies Directionnelles qui ont le plus contribué aux 
performances au cours de l’année. Les stratégies actions ont enregistré les gains les plus 
élevés et toutes les positions ont terminé l’année en territoire positif. Les expositions longues 
mises en en place sur la dette émergente (en devises fortes) et la dette subordonnée des 
banques européennes en début d’année ont également eu un impact favorable. Ces actifs ont 
en effet bénéficié des politiques monétaires accommodantes et d’une « quête de 
rendement » persistante. La baisse des rendements obligataires s’est également révélée 
favorable à la position longue (aujourd’hui fermée) sur les infrastructures américaines, dans 
le secteur immobilier. 
 
La poche de Stratégies non-directionnelles du portefeuille a également fini l’année en 
territoire positif, mais dans une moindre mesure. Les opérations d'arbitrages sur les actions 
ont contribué aux performances, tout comme la position vendeuse sur l’inflation britannique, 
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qui a profité de la baisse des anticipations d'inflation liée à la publication de statistiques 
économiques décevantes et à l’appréciation de la livre sterling. Ces gains ont toutefois été 
compensés en partie par des positions détenues en début d’année mais qui ont depuis été 
clôturées. C’est surtout la stratégie longue sur la volatilité des taux américains qui s’est révélée 
la plus défavorable car le changement de cap monétaire des principales banques centrales 
s’est traduit par une nouvelle baisse de la volatilité implicite. Les politiques monétaires 
accommodantes ont également entraîné une réévaluation globale des perspectives de taux 
d'intérêt, ce qui a pénalisé les stratégies de duration courte. 
 
Les stratégies de Réduction du risque ont aussi sensiblement contribué aux performances. La 
décision de passer d’une position négative à une position longue sur la duration en début 
d’année s’est révélée judicieuse. L’assouplissement des politiques monétaires, les incertitudes 
géopolitiques et la dégradation des fondamentaux ont en effet entraîné une forte baisse des 
rendements obligataires. La position longue sur les bons du Trésor américain à 30 est celle qui 
en a le plus bénéficié. Pour des raisons similaires, les positions à la vente sur les devises 
asiatiques, australiennes et néo-zélandaises contre le dollar américain et le yen japonais ont 
également contribué fortement aux performances. 
 
Perspectives et positionnement pour 2020 
 
Après 18 mois de ralentissement, la croissance mondiale semble avoir atteint un plus bas 
niveau fin 2019 et devrait progressivement reprendre sa marche en avant en 2020. Nous ne 
pensons pas qu’elle dépassera son potentiel, mais cette tendance témoigne tout de même de 
perspectives meilleures que prévu. Les investisseurs sont rassurés par l’évolution favorable 
des relations commerciales sino-américaines et du Brexit et par la stabilisation de certains 
indicateurs économiques clés. 
 
Compte tenu de l’amélioration des perspectives de croissance et de la diminution marquée 
des risques liés à la guerre commerciale, nous avons décidé d’augmenter le niveau de risque 
global du portefeuille. Nous avons par exemple renforcé l’exposition aux actions en 
novembre et décembre via différents marchés. Elle est désormais proche de sa moyenne à 
long terme. Aviva Investors a nettement renforcé son expertise actions ces 18 derniers mois 
et les stratégies d’arbitrage (neutres au marché) reposant sur des moteurs géographiques, 
sectoriels ou thématiques ont été privilégiées au sein des fonds AIMS. Ces stratégies devraient 
selon nous contribuer de manière importante aux performances en 2020.  
Les taux vont certainement rester faibles à l’échelle mondiale au cours des douze prochains 
mois et les politiques monétaires probablement accommodantes. C’est pourquoi nous 
continuons à privilégier le crédit, les devises et les obligations offrant les rendements les plus 
élevés. 
Nous pensons toujours que les devises asiatiques à faible rendement et l’exposition à la 
duration permettent de réduire les risques du portefeuille. Sur les marchés développés, les 
bons du Trésor américain à long terme demeurent relativement attractifs. Les obligations 
américaines indexées à l’inflation sont également privilégiées. 
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Informations importantes 
 
Avant tout investissement dans les fonds présentés dans le document, il est fortement conseillé à tout investisseur, 
de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations fournies dans ce document, à l’analyse de sa 
situation personnelle ainsi qu’à l’analyse des avantages et des risques afin de déterminer le montant qu’il est 
raisonnable d’investir.  
 
Les fonds de la gamme « Multi-Strategy » peuvent ne pas être enregistrés dans toutes les juridictions. Les fonds 
peuvent faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des 
réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays.  
 
Ce document ne donne aucune assurance de l'adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux 
objectifs de l'investisseur et ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits 
financiers mentionnés. Aviva Investors France décline toute responsabilité quant à d'éventuels dommages ou 
pertes résultant de l'utilisation en tout ou partie des éléments y figurant. 
Ce document contient des éléments d'information et des données chiffrées qu'Aviva Investors considère comme 
fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources 
d'information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. 
Les analyses présentées reposent sur des hypothèses et des anticipations d’Aviva Investors, faites au moment de 
la rédaction du document qui peuvent être totalement ou partiellement non réalisées sur les marchés. Elles ne 
constituent pas un engagement de rentabilité et sont susceptibles d’être modifiées. 
 
La valeur d'un investissement sur les marchés peut fluctuer à la hausse comme à la baisse, et peut varier en raison 
des variations des taux de change. En fonction de la situation économique et des risques de marché, aucune 
garantie n’est donnée sur le fait que les produits ou services présentés puissent atteindre leurs objectifs 
d’investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
Le fonds Aviva Investors Multi-Strategy Target Return est un  compartiment de la SICAV luxembourgeoise Aviva 
Investors agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). La société de gestion est Aviva 
Investors Luxembourg S.A, et la gestion financière a été déléguée à Aviva Investors Global Services Limited, 
régulée et agréée par l’autorité de tutelle anglaise, la Financial Conduct Authority (FCA). 
Le fonds a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Votre contact 
commercial pour la France est Aviva Investors France. 
Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) est proposé en langue française aux souscripteurs 
préalablement à la souscription et remis à la souscription ; il est à la disposition du public sur simple demande, 
auprès d'Aviva Investors Luxembourg S.A. ou sur le site internet avivainvestors.fr. 
 
AVIVA INVESTORS  
Aviva Investors représente l’activité de gestion d’actifs internationale d’Aviva plc. La société offre des solutions et 
des services en gestion d’investissements et sa performance axée sur les clients répond aux attentes de ces 
derniers au niveau mondial. Aviva Investors est implanté dans 15 pays des régions Asie-Pacifique, Europe, 
Amérique du Nord et Royaume-Uni, et son encours de gestion s'élevait au 30 octobre 2019 à 348 milliards de GBP.  
 
AVIVA INVESTORS FRANCE 
Aviva Investors France, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 
608 050  euros, dont le siège social est sis 14 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229. 
Aviva Investors est la dénomination commerciale de la branche de gestion d’actifs du groupe Aviva. 
 
Aviva Investors Global Services Limited  
St Helen's, 1 Undershaft, London, EC3P 3DQ Téléphone +44 (0)20 7809 6000  
Fax +44 (0)20 7489 7940  
Site internet www.avivainvestors.com  
Email info@avivainvestors.com  Publié par Aviva Investors Global Services Limited, enregistré en Angleterre sous 
le n° 1151805. Siège social : St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ. Agréé et régi par la Financial Conduct 
Authority et membre de l'Investment Association.  
Les appels téléphoniques à Aviva Investors peuvent être enregistrés à des fins de formation ou de suivi 
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